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Le genreféminin

Nancy Ricard, 
designer

Nancy Ricard, propriétaire de la 
boutique Un Fauteuil Pour Deux, 

appartient à cette cohorte de 
designers devenue une référence 

dans la région de la Vieille Capitale. 
Sa présence marquée dans le 

monde du design illustre son esprit 
novateur et son talent indéniable. 

Pour la designer, déni cher des 
pièces exclusives qu’elle intègre 

dans ses créations relève d’un idéal, 
d’une mission artistique qu’elle 
s’est donnée. En résultent des 

aménagements haut de gamme 
inédits, dont on reconnaît la 

signature au premier coup d’œil.

texte Julie Houde | photos Louise Bilodeau, assistée de Caroline Langevin |  
stylisme Amélie Bédard

Situé dans le Vieux-Québec, ce condo sert de pied-à-terre à une résidente 
de la Vieille Capitale. Son souhait? Habiter un environnement ouvert, féminin 
et chaleureux. Bienvenue dans une atmosphère rafraîchissante!

Comme point de départ : un immeuble en copropriété construit en 1886. 
« Il y avait beaucoup de potentiel », mentionne Nancy Ricard, la designer 
derrière le projet. En effet, murs de brique et planchers de bois ont été une 
excellente toile de fond pour cet aménagement très tendance.
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Info+
Conception de l’îlot et de la décoration : Nancy Ricard, designer 
• Réalisation de l’îlot : Rochon Cuisines et salles de bains • 
Dosseret : Ciot • Luminaires : Un Fauteuil Pour Deux

Le sens du « punch »
Déjà aménagée avant l’arrivée de la designer, la cuisine comportait des armoires blondes 
et un mur de brique d’origine très inspirant. La mission de Nancy Ricard consistait surtout 
à ajouter du rangement et à maximiser l’ergonomie de l’espace. Elle a donc créé un îlot 
central et, du coup, pourvu la cuisine d’une surface de travail supplémentaire. La base 
de l’îlot a été réalisée à partir du même matériau que les armoires et son comptoir est en 
quartz blanc. La designer explique avoir conçu deux paliers de différentes dimensions pour 
la surface de travail et le comptoir lunch afin qu’on les distingue bien l’un de l’autre. La 
nouvelle installation crée ainsi du mouvement dans la cuisine et souffle un air de modernité 
dans l’ensemble du condo à aire ouverte. On a ajouté des luminaires suspendus au-dessus 
pour compléter l’espace.

« Même si les armoires étaient déjà sur place, il manquait un peu de “punch” », avoue la 
designer. Comment remédier à la situation? En ajoutant un dosseret de mosaïque de verre 
dynamique et coloré, qui s’agence avec les teintes de la pièce. On a également installé un 
foyer à l’éthanol sur la cloison de brique afin d’apporter intimité et convivialité au décor.

Novembre 2013 — Volume 8 n° 7 | Sofadéco 135



136 Sofadéco | Volume 8 n° 7 — Novembre 2013

TOUR DE PROPRIO | le genre féminin

Chic et industrielle
Dans ce savoureux décor, le papier de soie végétale de couleurs maïs et grège donne le ton! Placé à côté du mur 
de brique, il apporte à la pièce un air urbain tout à fait de mise. « Ici, comme dans tout le condo, les anciennes 
fenêtres ont été conservées, affirme Nancy Ricard. Elles donnent du caractère au décor et un certain cachet à 
l’ensemble », poursuit-elle. Ce sont les chaises ivoire qui transmettent leur chic à la salle à manger. Quant à la 
table, dont les pattes en noyer sont surmontées d’un plateau de verre, elle accentue la légèreté du décor.

Astuces déco
w	 La suspension cuivrée de style Art déco s’accorde avec les 

luminaires de la cuisine.
w	 Au-dessus du foyer, tel un souvenir, on remarque un cercle 

dans la brique, là où passait autrefois la cheminée du poêle.
w	 Les rideaux de lin et de soie ajoutent du raffinement à la salle 

à manger.

Info+
Bol, luminaire, mobilier, papier peint et rideaux : Un Fauteuil Pour Deux
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30, Quai Saint-André, à Québec, 418 694-9449
unfauteuilpourdeux.com

Une équipe de six designers ultra tendance 
est à votre disposition pour réaliser  
votre intérieur de rêve. Pour tout projet 
résidentiel ou commercial, profitez  
de notre expérience et d’une formule  
clés en main. Innovez et redéfinissez  
les frontières du design d’intérieur  
haut de gamme avec nous.

Deux univers, 
une seule  
passion

NaNcy RicaRd
Designer passionnée,
globetrotteur et propriétaire

UNE GaLERiE-BOUTiQUE  
ET UN aTELiER-dESiGN

Question de confiance
« La seule restriction que m’a donnée ma cliente, c’était de ne pas 
intégrer de mauve dans ma création! » s’exclame Nancy Ricard, en 
riant. Finalement… le mauve est la couleur dominante dans le salon! 
« La propriétaire a eu un coup de cœur pour le sofa italien Dandy 
Milano couleur moka, explique la créatrice. Pour le mettre en valeur 
et pour apporter au décor la touche féminine qu’elle souhaitait, il 
fallait utiliser le mauve », se défend la designer. Cette dernière la lui 
a donc proposée malgré les réticences initiales. La propriétaire a été 
conquise : pas question de modifier les plans! Papier peint, canapé, 
jeté et pied de lampe arborent donc le mauve. On y a harmonisé 
une splendide toile de Jeska titrée Prédateur, sur laquelle on voit un 
hibou en plein vol.

Pour que les hôtes profitent de tout l’espace, une banquette a été 
aménagée dans l’alcôve, sous la fenêtre. Les coussins Christian 
Lacroix évoquent la haute couture, ce qui accentue le style féminin 
désiré, mentionne la designer. On peut en dire tout autant de la 
carpette signée Designers Guild et du luminaire dont le pied est en 
verre soufflé.

Info+
Carpette, coussins, mobilier, papier peint et tableau : Un Fauteuil Pour Deux
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Un canapé gris 
accompagné d’un 
rideau au motif de 

pied-de-poule meuble 
le boudoir du condo. 

Pour égayer l’espace : 
un tableau présentant 
un mignon petit chien.

Info+
Canapé, jeté et tableau : Un Fauteuil Pour Deux
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Clin d’œil animal
Tout était déjà sur place : douche, 
meuble-lavabo, céramique et comp-
toir de verre thermoformé occupaient 
la salle de bains. Nancy Ricard avait 
donc pour mission de donner de la 
vie au décor et de le rendre unique en 
son genre. 

« J’ai seulement pourvu la pièce 
d’accessoires et y ai installé un papier 
peint crocodile de couleur turquoise, 
qui s’harmonise avec le comptoir de 
verre », affirme Nancy Ricard. Cette 
transformation change complètement 
la personnalité de la pièce, qui se veut 
dorénavant jeune, dynamique et tout 
à fait actuelle.

Info+
Papier peint : Un Fauteuil Pour Deux • 
Pharmacie : Céramique Décor
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Mi-chic, mi-rustique
Encore une fois, le mur de brique d’origine donne le ton à l’aménagement. On y décèle 
l’usure du temps et les traces laissées par les installations d’autrefois. Une très belle 
source d’ins piration pour l’ensemble du décor. 

Le chic de la pièce se révèle dans le choix de la literie Alexandre Turpault, de Paris. Sa 
brillance attire l’attention tout comme celle des rideaux de soie. On y a harmonisé une 
carpette de soie lilas. Un mariage mi-chic, mi-rustique qui respire le bien-être.

Astuce déco
w	 Sur la table de chevet, une lampe 

sculpturale en guise de touche finale.

Info+
Carpette, coussins, literie, luminaires, mobilier, 
rideaux : Un Fauteuil Pour Deux

Suivant les tendances de l’heure,  
ce condo affiche un décor éclectique  

tout à fait sublime.


